
Le lundi 2 septembre 2019

Lettre aux parents N°1

Madame, Monsieur,
Voici venu le temps de la rentrée des classes, et c’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons pour une 
nouvelle année scolaire.
Qu’ elle soit pour chacun riche de découvertes, de partages et de bienveillance !

L’équipe enseignante

I. Effectifs et personnel de l’école

1.  Effectifs  
4 classes – effectif total des élèves : 93
Classe 1 Tps-Ps-Ms Marion Sanchez 30 élèves
Classe 2 Gs-CP Sandrine Tessier 19 élèves
Classe 3 Ce1-Ce2 Maryline Mailet 24 élèves
Classe 4 Cm1-Cm2 Isabelle Pandard + 

Marie-Camille Vesvard
20 élèves

Nadège Chauvet et Katia Huet assurent le service d’Asem dans la classe de maternelle 
ainsi que la garderie, le service de cantine, et l’entretien des locaux.
Katia Andreae est Asem dans la classe des Gs-Cp tous les matins, et assure le service 
de cantine, l’entretien des locaux et la surveillance de cour le midi.
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II. Consignes d’organisation générale

1. Accueil, Direction, Téléphone, Courrier  
Pour signaler le moindre problème, avoir une réponse à une question concernant votre 
enfant, sa scolarité, ou des formalités administratives, n’hésitez pas à contacter :

- L’enseignant de votre enfant (pour une question importante, prendre rendez-vous
quelques jours auparavant)

- Madame Isabelle Pandard :
. au bureau le lundi
. par téléphone  02 99 66 94 18 (laisser message sur répondeur)
. par mail : eco35.notre-dame.montreuil-le-gast@enseignement-catholique.bzh

La présidente d’Apel est : Mme Christelle Ozouf.
Le président d’Ogec est : Mr Yannick Girolet.

2. Les Horaires  
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h
13h30-16h15 13h30-16h15 13h30-16h15 13h30-16h15

Les Apc se feront sur le temps du midi de 12h à 12h30 (lundi et jeudi). Un planning sera 
proposé aux enfants concernés.

Maternelles
Les enfants de maternelle  sont accueillis, avant 8h20, dans la garderie puis dans leurs 
classes respectives à partir de 8h20.
Pour des raisons de sécurité, le portail d’entrée sera fermé à 8h40. 
A 12h et 16h15 , les enfants  seront conduits au portail par les enseignantes.
Le repas du midi est servi de 12h00 à 12h45.
Les enfants déjeunant à la maison seront accueillis sur la cour à partir de 13h20.
Elémentaires à partir du Cp
Avant 8h20, les enfants de primaire sont accueillis à la garderie. 
Pour des raisons de sécurité, le portail d’entrée sera fermé à 8h40.
A 12h et 16h15, les enfants sont à récupérer au portail.
Les enfants qui ont la possibilité de rentrer seuls à pieds doivent le signaler à la sortie 
et montrer leur carte de sortie. Le repas du midi est servi à 12h45.
Les enfants déjeunant à la maison seront accueillis sur la cour à partir de 13h20.
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3. Garderie  
Le service de garderie fonctionne quotidiennement de 7h30 à 8h20 le matin et le soir 
de 16h30 à 18h30. Un temps d’étude est mis en place de 16h30 à 17h30.

4. Entrée et sortie des élèves  
Les enfants qui rentrent seuls à la maison  doivent avoir renseigné le document signé 
des parents autorisant la sortie libre. Il sera donné à vos enfants une carte de sortie 
qui devra être présentée chaque fois que nécessaire. (fournir une photo d'identité).

5. Code de vie, à l'école  
Votre enfant va recevoir son « code de vie à l’école Notre Dame » qui l’accompagne dans
son éducation au respect de l’autre. Il lui sera présenté et lu en classe en début d’année 
scolaire. Ce document précise les attitudes attendues des élèves et dresse la liste des 
comportements interdits au sein de l’établissement. 

III. Vie de l’école

1. Tarifs pour l’année scolaire 2019-2020  

- Les frais de scolarité « contributions des familles » sont comprises entre 190€ 
et 247€ à l'année et par enfant. Une réduction est accordée aux familles 
nombreuses.

- Elles sont réglables à l'année ou au mois. Le paiement des contributions et de la 
cantine se fera désormais le 10 du mois par prélèvement automatique.

- Le prix du ticket de cantine est à 4,60€. Les enfants ayant un PAI non fourni par la 
société de restauration seront facturés 2€ par repas pour couvrir les frais de fonctionnement du 
personnel de cantine (CA Ogec de juin 2019).

- Un temps d’étude surveillée est proposé à tous les élèves à partir du Cp de 16h30
à 17h30 et facturé au même tarif que la garderie.

- Le prix de garderie est à 0,50€ le quart d’heure. Tout quart d’heure commencé 
est dû. En raison des frais occasionnés par les dépassements horaires, tout quart 

d’heure sera facturé 2€ après 18h30.

 Solidarité immobilière
L’enseignement catholique fait jouer la solidarité entre les établissements du réseau à 
travers une association, la CLE (caisse locale d’entraide). La cotisation est obligatoire 

Ecole Notre Dame  -  12 bis rue des Genêts -  35520 Montreuil Le Gast  

 tél 02 99 66 94 18 

Mail :      eco35.notre-dame.montreuil-le-gast@enseignement-catholique.bzh

mailto:eco35.notre-dame.montreuil-le-gast@enseignement-catholique.bzh


pour tous les établissements. L’objectif de cette caisse d’entraide est de pouvoir 
permettre l’évolution sur le long terme des écoles du réseau (extensions, 
agrandissements, rénovation, mise aux normes…) en disposant de ressources financières
régulières pour permettre des emprunts. La cotisation pour l’année 2019-2020 s’élève à 
12€ par enfant par an et sera indiquée sur la facture de septembre. Cette année nous 
avons changé le portail d’entrée de l’école.

2. Catéchèse   
Des temps forts liés au calendrier liturgique seront organisés et proposés à tous les 
enfants de l’école.
La catéchèse paroissiale reprendra début octobre, nous vous communiquerons les dates 
précises ultérieurement. Des dossiers d'inscriptions sont disponibles à l'école.

3. Réunion de classe de rentrée pour l’information des familles  
Maternelle le jeudi 19 septembre à 18h
Gs-Cp le  vendredi 20 septembre à 18h
Ce1-Ce2 le  lundi 16 septembre à 18h
Cm1/Cm2 le lundi 23 septembre à 18h

4. Réunion de classe de suivi pour l’information des familles début 2020  
Maternelle Le jeudi 30 janvier   à 18h
Gs-Cp Le vendredi 31 janvier à 18h
Ce1-Ce2 Le lundi 3 février à 18h
Cm1/Cm2 Le mardi 4 février à 18h

IV. Calendrier

1. Calendrier scolaire de l’année 2019-2020  
Rentrée des élèves Le lundi 02 septembre 2019

Toussaint Du 18 octobre au 04 novembre 2019
Noël Du 20 décembre au 06 janvier 2020
Hiver Du 14 février au 02 mars 2020

Printemps Du 10 au 27 avril 2020
Pont de l’Ascension Pas de classe le vendredi 22 mai 2020
Eté fin des classes Le 03 juillet 2020

NB : le départ en vacances à lieu après la classe des jours indiqués. La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués.
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 Calendrier à venir

Période 1
Jeudi 5 Septembre Bénédiction des cartables
Samedi 7 septembre Inscription à la catéchèse lors du forum des associations de 

Chevaigné, Melesse, Betton et St Grégoire de 9h à 12h 30 sur le 
stand de la paroisse Saint Jean-Paul 2

Mardi 10 septembre et jusqu’au 15 octobre, patinoire le mardi matin pour les cm1/cm2
Vendredi 13 septembre Marche des 4 saisons classes de maternelle et Gs/Cp
Jeudi 19 septembre et jusqu’au 12 décembre, piscine les jeudis après-midi, pour les  Ce1, Ce2
Vendredi 20 septembre Journée d’intégration sportive + Pique nique
Vendredi 11 octobre  Marche des 4 saisons classes de maternelle et Gs/Cp
Samedi 12 octobre Repas organisé par l’Apel
Vendredi 18 octobre Opération « Nettoyons la Nature » + goûter de fin de période

Période 2
Vendredi 29 novembre Marche des 4 saisons classes de maternelle et Gs/Cp
Novembre/décembre Assemblée Générale de l'école (date à définir)
Vendredi 6 décembre Course parrainée Téléthon
Samedi 7 décembre Portes Ouvertes « maternelles » DE 10H à 12H
Dimanche 15 décembre Spectacle de Noël

Période 3
Jeudi 16 janvier 2020 Célébration
Vendredi 17 janvier  Marche des 4 saisons classes de maternelle et Gs/Cp
Du 19 au 25 janvier 2020 Classe de neige pour les cm1/cm2

Période 4
Vendredi 06 mars Marche des 4 saisons classes de maternelle et Gs/Cp
Vendredi 03 avril  Marche des 4 saisons classes de maternelle et Gs/Cp

Période 5
Jeudi 14 mai Visite de l’école d’autrefois de Bothoa (Classes de Gs/cp et 

Ce1/Ce2).
Vendredi 29 mai  Marche des 4 saisons classes de maternelle et Gs/Cp
Fin d’année Cycle Poney pour les maternelles et les Cp
Vendredi 15 mai 2020 Portes ouvertes de 16h30 à 19h30 
Jeudi 25 juin 2020 Sortie vélo sur le canal pour les cm
Vendredi 26 juin  Marche des 4 saisons classes de maternelle et Gs/Cp
Samedi 27 juin 2020 Kermesse de l'école 
Vendredi 3 juillet 2020 Pique-nique de fin d'année avec les familles à l’étang
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